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Chacun a fait fes Preuves,

T
defpotifme infertoit le ro^/aume

;
il répandoit raffer-

villement dans les villes
,

ia mifere dans les campagnes ;

il poLirfuivoit les refies de nos libertés enfreintes. Nui cour^

tiian ii’avoit ofé s’élever contre la voix corrompue des

miniflres : leurs vils agents
,

leurs fuppots mercenaires &
décorés parcouroient avec audace les provinces. li

leur fembloit
,
pour rendre un peuple efclave

,
qu’il eût

fufïi de fe montrer munis de's pouvoirs d’un vifir. Ils cru-

rent les François
,
pour ainfi dire

,
frappés d’une flupidité

muette
;
mais l'honneLir

,
l’amour de la patrie

,
cette voix

généreufe qui rappelle l’homme à lui-même ,
n’avoit cefTé

d’animer tous les cœurs..

Un cri fe fit entendre : ce cri partit du peuple
;
& le

peuple Dauphinois fe montra le premier digne du nom
François.

Nulle province n’a fait de plus grands pas vers une
réconflitution compiette

;
fa marche a été régulière

,
im-

pofante & rapide. Les premiers ordres dépoferent d’abord

ces prétentions particulières
,

fi contraires aux droits de
tous

;
& dans leurs afi'emblées, on ne vit plus que des ci-

toyens appelés & réunis
,
pour délibérer fur des intérêts

communs. Nul peuple ne joignit à ce point les lumières

& la fagefle au courage. Dans moins de trois mois
,
tout

fut arrêté
, tout fut prévu

;
& le tiers-état

,
comme 1a no-

bleife & l’églife
,
travaillèrent de concert au grand œuvre

de la liberté publique.

Dès l’origine du mal
,

les Dauphinois projetèrent

d’abandonner un régime qui ne les en avoit pas garantis :

il fallut donc rechercher
,
dans une conlfitution nouvelle

,

& le préfervatif & le remede.

Le droit qu’avoit eu la province de s’adminifirer elle-

même
,
n’avoit pu prefcrire par la {ufpenfion de fes états:

tous les efprits tendirent à le faire revivre
;
mais on vou-

lut
,
en rappelant le bénéfice des formes antiques

,
en éloi-

gner à jamais les abus ôc i’mjulfice. On arrêta donc d’abord

A
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i^éleâion libre
,
Fégalité proportionnelle du nombre

, &
la contribution de tous.

La noblelTe alors
,

la noblefTe titrée ou prétendant à
l’être

,
raliioit modeftement autour d’elle tous les nobles

nouveaux
, qu’elle auroit dédaignés dans des jours de bon-

heur & de paix. Un gentilhomme n^avoit garde de croire

fa majejîé blefTée par la fignature d’un anobli
,

qui avoi-
linoit & fortifioit la fienne. Le patriotifme des uns, s’étayoit

du vœu & de l’approbation des autres. L^homme eftima-

ble
,
enfin ,

celui qu’on eût rougi de ne pas appeler ,
c’étoit le citoyen éclairé

,
l’homme vertueux qui ofFroit

à Ibn pays toute la chaleur dont fon efprit & fon ame
étoient capables.

Dans ce péril où fe trouvoit la patrie
, dans l’anar-

chie menaçante
,
inquiette

,
où fe trouvoient toutes chofes

,

chacun voyant fes droits léfés ou compromis-, chacun
craignantpour fes intérêts propres

,
la réfillance fe forma

de ta réunion des intérêts de tous. Et le clergé
, les no-

bles & le peuple contraderent à Vizille une triple alliance ,,

que la France entière eût juré de ne voir jamais rompre.

Mais il n’a pas brillé long-temps ce faifceauhonorable
,

emblème li vrai de la force & de la liberté !

A mefure que la crife s’eft calmée , chacun s^ell replacé

dans Falfiette qui lui étoit propre
;

lés motifs fecrets ^ les

intérêts privés
,
n’ont pas tardé d’éclore. Une agitation

orgueilleufe s’eft hâtée de brifer cette majellueufe harmonie,

qui devoit diflinguer un peuple libre
;

les nobles anciens
,

ou ceux qui ont voulu le paroître
,

fe croyant les fouis

repréfentants honorables de leur ordre
,

difant en être

fouis l’ornement & la gloire
,

fe font iniquement permis

d’en exclure ceux qui en avoient été la force & la lu-

mière.

Cependant un nouvel ordre de chofes devenoit de plus

en plus néceflaire. Des diOfeiuipns ne pouvoient y con-

duire
;
& un réglement a été rédigé pour la formation des

états. Ce réglement a reçu la fondion du monarque.

C’eft dans cet édifice de notre liberté
; c’eft au milieu

de ce rempart élevé pour garantir nos biens & nos per-

fonnes ,
des violences ou des erreurs d’une adminiftration

arbitraire , que j’apperçois un monument gothique
,
dont

Fombre foule dément à jamais l’efprit de juftice qui a

dirigé les premiers ordres.
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C’efl l’article XÎII du réglement arrêté à Romins en

novembre dernier
, que je déféré à l’opinion publique.

Cet article difpofe: Que
,
pour être éligible dans le fécond

ordre
,

il faudra prouver quatre générations cent

ans de nobleffe.

Et dans quel moment ce fyftêrae commence-t-il à naître f

C’eft à l’époque où Ton venoit de vouer au mépris

miiverfel
,
à l’animadveriion la plus jufte

,
tout ce qui ne

feroit pas une profelîîon généreufe de fraternité , de pa-

triotifine & de franchife ! C’efi: à cette époque où la no--

bleife Danpbinoife alloit s’infcrire en caraderes d’or & de

fèii
,
dans les annales de fon pays

,
qu’on l’aura vue

oppofer a ce point le préjugé à la juftice
,

le privilège au
bien public!

Et vous
, citoyens zélés , nobles de tous les âges

;
vous

qui avez fi glorieufement coopéré à la reconfiitution
;

vous qui dans ces moments difficiles d’efFervefcence & de

trouble
,
avez fi glorieufement démontré que l’héroïfme

patriotique germe & fe développe dans tous les rangs
;

auriez-vous dû foufFrir que cet ordre , dont vous aviez

augmenté la puifiance
,
vous privât

,
vous déclarât déchus

d’une prérogative honorable
,
dont l’autorité du fouve-

rain a voulu favorifer & vous & votre race ? tîâtez-vous,

il en eft temps encore , & la voix de vos enfants vous

y invite
;
hâtez-vous de demander le redreffiement d’un

grief, contre lequel leur droit ne peut prefcrire. Que le

fouverain vous entende dans l’affemblée de la nation.

AdreiTez-vous à tous les ordres
,
à tous les corps. Faites

parler cette loi immuable y qui lie l’homme à l’homme
, &

tous les hommes à la juftice
,
vous obtiendrez alors Sc

fecours & juftice.

Eh ! qu’on ne me dife point que cet article fut approuvé
dans l’aflemblée de la provincej Vous, anoblis

,
qui avez

tranfigé fur mes droits & à mon préjudice y vous n’en

aviez pas plus le mandat que le noble lui -même n’en

avoit le pouvoir. J’irai plus loin
;
car jofe dire que

,
dans

cette violation de tout refpeél pour l’équité
,

je ne fais

lequel a mérité plus de méfeftime & de blâme
,
de celui

qui a prononcé une fi outrageufe exclufion
,
ou de celui

qui s’en indigne & la fupporte.

Je ne prétends guider perfonne dans des recherches hif-

toriques fur l’origine des nobles dans notre monarchie ;

je Crois y avoir remarqué leuiement que i’éiat ne fut
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compofé d’abord que de la nation & du roi. Des dlvifions

d’ordre ne furent pas connues aux champs de Mars
;
elles

fe formèrent enfuite
;
car, clans Torigine même delà no-

blelTe en France
,
cette dillindion n’étant pas héréditaire^

les familles long-temps furent toutes du même ordre.

On fiit affez comment, fous la féodalité, il n’y eut

que des tyrans & des efclaves
;
On fait comment le peu-

ple fut afFranchi de ce régime horrible
; & à mefure qu’on

s’éloignoit de l’époque où le noble fut le feigneur & le

maître
,
la conflitution monarchique exigea

,
le roi voulut

qu’il y eût des emplois & des charges dont les préro-

gatives feroient les mêmes
,
quoicpae leurs fondions fuf-

fent différentes. Ainii
,
que la noblehè fût perfonnelle ou

héréditaire
;
que la nobieife ait été militaire ou de robe

;

qu’elle foit
,
enfin

,
aujourd’hui ou ancienne ou moderne

,

il fera toujours vrai de dire qu’elle efi un titre honorable,

émané du fouverain
,
& dont aucun noble n’a le droit

de dépouiller fon femblable.

La nobleffe efi:
,
comme le peuple

,
un corps de con-

tribuables.

La contribution n’eil pas égale
; & phyfiquement par-

lant
,
c’efi: en cela feul que ces deux corps different.

Si cette inégalité fut un privilège du noble ^ ce privi-

lège
,
au temps préfent

,
eft abiifif fans doute

;
je dirai

même que le privilège de payer moins
,

efi: attentatoire

à la propriété de celui qui paye davantage.

Mais
, fi chez le peuple tout contribuable eft éledeur

,

& tout contribuable éligible ,
il eft ab farde d’établir à

l’égard du privilégié
,
une réglé qui le placeroit dans une

condition moins avantageufe que celle de celui qui ne

l’eft pas
;
& telle feroit cependant la conféquence de la

diftindion qu’on voudroit introduire
,
entre le noble an-

cien & le noble moderne.

On m’alleguera
,
peut-être

,
que dans telles provinces

les états fe compofent ainfi
;
mais le temps des ténèbres

eft heureufement paffé : on ne doit plus nous voir nous

conduire aujourd’hui
,

d’après ce qu’on a fait, d’après ce

qu’on a vu s’établir chez les autres. Et certes
,

il feroit

trop étrange que le Dauphiné, qui a trouvé fa régénération

dans fon fein
;
que cette province, qui s’eft monîT^se il

forte d’elie-rnême
,
quVilè a éclairé les François fur leurs

droits
, aliat puifer ailleurs des germes de corruption &
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des exemples d^in)u[lice ! Qu on ne m’oppofe à ce fujet

aucun rophlfme
^

aucun raifonnement aveugle. Si l’on

fupportoit que ia noblelTe s’arrogeât le droit de fe divifer

en deux claffes
,
ce feroit une novation dans l’état

,
qui

violeroît à ia fois le droit qui naît de la nature des chofes

,

& celui qui appartient à la qualité des perfonnes. Peut-ii

dépendre ainfi de ia nobieile à preuves
,
d’annihiler les

nobles qui n’en font pas ?

Le réglement
,
répondra-t-on

,
admet les anoblis par-

mi les éledeurs
;
& l’on conclut de là qu’ils feront fulîi-

lamment repréfentés.

Mais quel anobli pourroit confier fes droits à ce gentil-

homme
,
qui

,
dès le premier pas

,
s’eil avancé pour les

enfreindre ? Celui qui ne refpeda pas la juftice en un point,

peut la violer dans tous les autres.

La contribution devenant égale
,
qu’on me préfente une

hypothefe
,
où l’admillion des anoblis fok nuifible à quel-

que chofe
;

jufqu’alors Fexclufion doit être réfervée k

celui-là feui qui ne feroit utile à rien
; & en ceci l’ellime

particulière & publique guidera les fufirages.

Mefurez les vôtres fur chaque qfticle d’un iiobiFiaire
;

mais je dois & je veux être libre de diriger le mien vers

cet homme modefte d’un efprit éclairé
,
d’un cœur droit

,

dont le généreux caradere aura refufé de céder à cette

tyrannie d’opinion ,
qui humilie

,
qui étouffe le fentiment

honorable qu’un citoyen a de lui-même.

La députation du fécond ordre aux états fera compo-
fée de quarante-huit gentils-hommes. Aprçs quatre ans,

le fort indiquera ceux qui devront être renouvelés les pre-

miers
;

ils feront au nombre de vingt-quatre
;
6c deux ans

après
,
les vingt-quatre anciens devront être renouvelés

auili. Après cette première mutation
,

les changements
auront lieu

,
tous les deux ans

,
pour vingt-quatre

;
de forte

néanmoins que nul ne puiffe rentrer aux états
,
que deux

ans après qu’il en fera forti.

La noblefie d’une province peu étendue Med pas nom-
breufe. Cependant le réglement privant encore cet ordre
de ceux qu’une origine trop moderne rend inaptes à i’ éli-

gibilité
;
& le bon fens qui réglé tout

,
ne permettant pas

d'élire ceux qui
,

éligibles par preuves
,
feroient ineptes

par le fait
, il réfiilie du plus fimple apperçu

,
que l’admi-

niilration fera nécefTairement concentrée dans un très-petit

nombre de tamilies ou de perfonnes.
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L^inconvénient: palpable que cet article généalogique

entraîne
, eft bien fans doute de priver trois générations

nombreufes
,
du droit acquis & naturel de délibérer fur

leurs intérêts propres
;

rtiais il eft également démontré

,

par l’expérience funefte du paffé
, & par l’incertitude des

événements aduels
,
que le peuple aura toujours à com-

battre enfemble & la cour , & la noblefte ancienne. On
a trop éprouvé que les nobles à preuves ne fe refufent a

aucuns moyens de s’élever fans ceftè ; & dans la crife

derniere
,

cette province à qui dut-elle imputer fa ruine

& fes alarmes ? Ses exécuteurs étoient nés &
nourris dans fon fein.

Et fi
,
par comparaifon

,
je me permettois de retrancher

de cet ordre les gens à preuves ,
voyons ce qui lui refterolt

encore. Un nombre majeur de nobles opulents, voués
par leur penchant à l’étude

,
au travail

;
pour qui le mé-

rite feul eft un moyen d’arriver à cette confidération qui

releve de la vertu
; & bien plus fiirement recommandables

par leur intégrité y leur expérience & leurs talents
,
que

les premiers par leurs titres
,
par leurs cordons

,
par leurs

penfions & leurs grades
,

qui les rendent fufpeds
,
en

raifon de la chaleur qu’ils mettent à les pourfuivre.

Dans l’état préfent des mœurs
,
entraînés par l’efprit

du fiecle où nous vivons
, & par l’opinion qui s’attache

à des noms depuis long-temps connus
,

les rangs différe-

ront aflez. Efclaves brillants du prince
,
arrivant à la for-

tune
,
fans rien faire pour la gloire

;
tout ce qui fiatte &

nourrit l’amour propre des grands ,
les fuir, pour ainfi

dire ,du berceau dans la tombe. Il ne leur fuftit pas que

dans la fociété toutes les diftindions fe preiTent autour

d’eux. Décorés d’un nom qui fouvent leur appartient

fi peu
,
que dans la lifte même de leurs collègues â preuves ,

on voit infcrits des titres
,
dont les plus heureux fou-

rient & fe moquent
;

ils voudroient encore par - tout

exiger le refped
,
commander même l’eftime & h con-

fiance!

Les anoblis devenus fufpeds à l’ordre dont ils ne font

plus partie
,
rejetés par celui dont ils font devenus mem-

bres
, fupporreront-ils le joug de ces hommes fi fournis

à des préjugés deftrudifs de toute juftice?

Plébeïens
;
ah ! ne vous flattez point d’une reconfti-

tution faine & libre ,
tant que cette clalTe importante

,
à
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îâquelle vous devez croire que vos enfants appartiendront

un jour
,
fera froilTée par le titre de votre conftitutioa

même.
Ne foulFrez pas , il en eft temps encore

,
que des hom-

mes fi avides de dignités & de faveurs
,

fi dépendants du
fouverain qui les foudoie

,
fi étrangers aux intérêts du

peuple qu^ils méprifent
,
prétendent à fe placer dans l’ad-

minifiration
,
exclufivement à tous les autres.

Et vous
,

Magifirats ! défèiifeurs confiants du peu-
ple

,
ne blâmez pas ces murmures que vainement on a

voulu diriger contre vous. Votre conduite a toujours ma-
nifefié véritablem.ent vos principes

;
elle a montré que

quand la probité
,
les talents ont paru

,
la porte du tem-

ple s^efi ouverte. Ne venez-vous pas de faire encore une pro-

feflion publique de l’honneur que vous portez à ceux qui^ont
cependant c^efi vous-même

,
ce ferontvos enfants

& vos freres qu’on verra réprouvés par ce réglement ini-

que. Vos fortunes étoient compromifes
;
vos libertés

,
dé-

truites : vous aviez tout facrifié à la chofe publique
;
&

c’efi au même infiant
,
que des concitoyens

,
perfides par

orgueil
,
violent vos droits

,
pour vous récompenfer d’avoir

gardé fidellement les leurs ! Un noble â preuves doit

être admis ^ par cela feul qu’il efi noble
;
& l’auteur

immortel de farrêté du 9 ,
l’auteur favant de l’arrêté du

20 ,
permettoit-il à ces nobles d’oublier que Cicéron

fauva Rome
, & qu'il fut Plébéien ?

Nobles
,

fi fiers du hafard qui vous fit naître
, ref-

pedez donc
,
reconnoiflez par- tout la dignité des hom-

mes. Promenez vos cordons dans les camps
;
vivez de

fatuité dans vos cercles
;

là
,
l’homme libre faura bien

vous impofer d’être honnêtes : mais dans ces aflemblées oà
le peuple vous confie les intérêts publics

;
là

, 011 vous
devez difiribuer également les foulagements & les char-

ges
,
n’appelez que des coopérateurs éclairés

, fur les

grands rapports qui vous lient à l’intérêt focial. L’amour
& le refped fe portent à l’enthoufiafine pour celui dont
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ies vertus font égales à fon rang. Mais fi l’objet elTen*

tiel de vos follicitudes ,
efi: d’empêcher que les difiances

ne s’effacent
,
confions du moins nos fortunes & nos

franchifes à des adminifirateurs qui ies furveiilent.


